
 

SHIRA GRABELSKY 

Le Learning Center for the Deaf (TLC) annonce qu'il a choisi Glennis Matthews comme 

nouveau Superintendant du Learning Center for the Deaf (TLC). Le processus a été mené par un 

comité de recherche composé de membres du personnel, du conseil d'administration et de 

l'administration, coprésidé par Isidore Niyongabo, directeur des ressources humaines du TLC, et 

Shira Grabelsky, directrice des initiatives éducatives du TLC. Le processus de recherche des 

finalistes a impliqué une rencontre entre chaque finaliste et les élèves, les enseignants, les 

membres du conseil d'administration et les représentants des parents d'élèves de MPS et de la 

Walden School. La société de conseil qui a guidé le processus de recherche était Innivee 

Strategies, Inc, une société de développement organisationnel et de leadership appartenant à des 

sourds et dirigée par eux. 

 

Le Dr Sarah Glenn-Smith, PDG du Learning Center, a officiellement proposé le poste à Mme 

Matthews, qui l'a accepté avec enthousiasme. Glennis Matthews devrait prendre ses fonctions à 

la fin du mois d'août.  L'acceptation de Mme Matthews fait d'elle la première femme sourde noire 

et la première diplômée d'une HBCU (Historically Black Colleges and Universities) à devenir 

surintendante d'une école pour sourds dans toute l'histoire de l'éducation des sourds, rejoignant 

ainsi la ligue composée de quelques surintendants d'écoles pour sourds BIPOC (Black, 

Indigenous, and People of Color) aux États-Unis.  

 

GLENNIS MATTHEWS 

C'est un honneur de rejoindre le Learning Center. Merci de m'avoir fait confiance pour diriger en 

tant que surintendante.   Après avoir rencontré les membres du comité de recherche, les élèves, le 

personnel, les parents et les représentants du conseil d'administration, je suis ravie de travailler 

en étroite collaboration avec l'équipe du TLC afin de continuer à montrer la voie en matière 

d'éducation bilingue des sourds et de porter le TLC au cours des 50 prochaines [années].    

 

ISIDORE NIYONGABO 

Née à Philadelphie et élevée à Saginaw, dans le Michigan, d'une mère grenadienne et d'un père 

trinidadien, le parcours éducatif de Mme Matthews l'a conduite en Géorgie où elle a obtenu une 

licence en psychologie au Spelman College d'Atlanta après avoir obtenu un diplôme d'associé en 

sciences appliquées en interprétation en langue des signes au Georgia Perimeter College de 

Clarkston. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en mathématiques et en sciences pour les classes 

moyennes à l'université Clark Atlanta d'Atlanta. Elle est éducatrice scientifique professionnelle 

et présidente du département des sciences de l'Atlanta Area School for the Deaf à Clarkston, en 

Géorgie. 



 

Mme Matthews est retournée à l'université Clark Atlanta et est actuellement candidate au 

doctorat en leadership éducatif. Elle croit passionnément aux fondements de l'alphabétisation et a 

axé ses études sur les stratégies d'intervention précoce en matière d'alphabétisation pour les 

enfants sourds et malentendants, avec pour objectif professionnel de promouvoir et de mettre en 

œuvre un programme d'alphabétisation précoce pour les enfants sourds et malentendants. En 

dehors du laboratoire et sur la scène, Mme Matthews est le seul membre sourd de Giwayen Mata, 

un ensemble de danse, de percussion et de chant primé, qui fait vibrer l'âme de toutes les sistahs 

d'Atlanta. En tant que militante, Mme Matthews consacre son temps comme tutrice et mentor 

pour les interprètes qui travaillent à l'obtention de la certification nationale.    

 

SARAH GLENN-SMITH 

La vision de Glennis, son enthousiasme et ses convictions et valeurs centrées sur l'étudiant nous 

ont tous inspirés. Je suis ravie d'accueillir Glennis au sein de la communauté TLC. En plus de sa 

grande expérience en matière de littératie fondamentale et de STEAM (Science, Technologie, 

Ingénierie, Art et Maths), Glennis partage notre vision d'un campus qui incarne des pratiques et 

une pédagogie anti-biais et antiracistes tout en poursuivant notre héritage fier et continu en tant 

que fondateur et leader de l'éducation bilingue ASL/anglais. Je tiens à remercier notre comité de 

recherche dévoué et les membres de la communauté qui ont contribué au succès de ce processus.  

 

Je souhaite également remercier Innivee Strategies, Inc. pour son engagement et son expertise 

dans l'accompagnement de l'organisation dans l'établissement de la confiance entre les membres 

du personnel, les élèves, les parents et les autres parties prenantes. 

 

SHANE FELDMAN 

 

Bonjour ! Je m'appelle Shane Feldman et je suis le PDG d'Innivee Strategies. Je tiens à remercier 

le Learning Center for the Deaf d'avoir fait confiance à notre société pour mener ce processus de 

recherche. Ce processus a été construit avec intégrité en incorporant le soutien de diverses parties 

prenantes, et a finalement conduit à un résultat positif. J'ai le plaisir d'annoncer que ce résultat 

s'est traduit par le choix de Glennis Matthews comme nouvelle surintendante du TLC. 

Félicitations Glennis.  

 

 

 


